
Comment peux-tu découvrir le vrai contentement? 
 

(Phil 4 : 10-23) … car j’ai appris à être content dans l’état où je me trouve.  Je sais 
vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance... Je puis tout par celui 
qui me fortifie…et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus–Christ…  

Paul fait preuve de contentement parce qu’il voit la vie du point de vue de Dieu. 
Il se concentre sur ce qu’il sait devoir faire et non sur ce qu’il pense devoir 
posséder. L’ordre de ses priorités est juste. Il a renoncé à l’accessoire pour se 
consacrer à l’Éternel. 
Dans une situation prospère, nous ne devons pas être orgueilleux, nous sentir sûr 
de nous, et agir comme le monde ! (Mt 6 :19-24) Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, mais dans le ciel… Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur…Nul 
ne peut servir deux maîtres! 

Souvent le désir de posséder plus trahit le besoin de combler un vide intérieur. 
Vers quoi nous pousse le sentiment d’insatisfaction intérieur? 
Comment pourrions-nous découvrir le vrai contentement? 
La réponse dépend de notre perspective sur la vie, de nos priorités et de la source 
de notre force!  

 
Paul a appris dans toutes ses circonstances, à être content dans l’état où il était! 
 Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. Notons que le 
contentement n’est pas la complaisance (celui qui cherche à faire plaisir en 
s'adaptant aux goûts ou aux désirs de quelqu’un, une Indulgence excessive et 
souvent blâmable =   tendance à excuser, à pardonner sans sévir ou corriger).  
Le Christ qui habite en lui, l’assure de cette satisfaction. 

Les 2 sortes de chrétiens que nous pouvons être : 
Thermomètre : Sa satisfaction est totalement dépendante des circonstances 
extérieures. Il enregistre simplement la température spirituelle ambiante qui règne. 
Thermostat :  Sa satisfaction est totalement indépendante des circonstances 
extérieures et il influence par sa présence la température spirituelle environnante 
(Vous serez mes témoins…ambassadeurs…lumière…sel… sa gloire). 

 
Cette puissance peut nous alimenter sans réserve ( V 13. PVV ) Je peux tout dans la 
communion de celui qui est la source de ma force. 
Toutes les petites prépositions utilisées par Paul sont importantes à souligner : 

1. Être en Christ = signifie le salut 
2. Œuvrer à travers Christ = la sanctification 
3. Vivre pour Christ = dévouement 
4. S’abandonner à Christ = consécration 
5. Être avec Christ = Glorification (perfection ultime) 

Paul termine avec cette mention mémorable : Et mon Dieu pourvoira à tous vos 
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus–Christ. (Mes priorités?)   

 
Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsqu’il dit qu’il peut tout, Paul sous-entend 
tout ce que Dieu veut qu’il fasse. Il a appris que ce que le Seigneur ordonne, Il le 
donne. Tout s’applique probablement davantage aux dures privations et aux 
famines qu’aux grands actes de bravoure. 
Mais sommes-nous vraiment capables de TOUT? 
La force que nous recevons de notre union avec Christ suffit pour faire sa volonté et 
pour affronter les obstacles qui surviennent lorsque nous avons décidés à lui obéir. 
Il ne s’agit pas d’une capacité surhumaine de faire tout ce qui nous passe par la 
tête, sans rapport avec les intérêts divin. Quand nous défendons la foi, nous 
rencontrons des difficultés, des pressions et des épreuves. Dans ces circonstances, 
demandons à Christ de nous fortifier. (2 Tim 1:7)   Car ce n’est pas un esprit de 
timidité…, mais un esprit de courage, d’amour et d’enthousiasme… 
 
De quoi pourvoir à mes besoins 
Qu’est-ce qui fait que l’argent est un sujet de division, de chicanes, de frictions?  
Et nous est-il si difficile de donner?  
Nous mesurons souvent la valeur de notre travail et la sécurité de notre avenir à la 
somme de notre compte en banque! Donner c’est à nos yeux : prendre un risque!  
(Luc 21 :1-4) … cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres car c’est de leur 
superflu … mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle avait pour vivre. 
Ce n’est pas nécessaire de donner à toute les causes (Centraide, enfants soleil, salon 
funéraire, sans-abri…). Il est sage d’examiner de près les demandes de soutien mais 
si nous savons qu’un projet honore le Seigneur, sachons nous montrer généreux et 
faisons -le avec joie (Actes 20:35)   …que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir 
les faibles, et se rappeler qu’Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir! C’est un 
partenariat avec Dieu, c’est le verre d’eau, c’est la récompense. 
 
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus–
Christ. Même s’il s’agit de nous accorder le courage d’affronter la mort.  
Att : Sommes-nous conscients de la différence entre nos désirs et nos besoins? 
Nous aspirons à nous sentir bien et ne pas connaître la souffrance; c’est 
compréhensible mais la foi en Christ peut amener un changement dans notre 
attitude et nos souhaits : au lieu d’aspirer à tout posséder, nous acceptons 
désormais la façon dont il pourvoit à nos besoins et nous accueillons la force de 
vivre pour Lui qu’il nous donne. NB : 3 réponses de Dieu = Oui, non ou attends! 
Notre intercession?  Règle le problème, guéris-le…soulage -le…Mais le plus 
important c’est quoi? Si c’est le fruit de vivre sans Dieu, comment devrais-je prier?  
 
Que la grâce du Seigneur Jésus–Christ soit avec votre esprit  
Bien que prisonnier Paul a appris le secret de la joie et de la paix en imitant JC et en 
servant les autres. Si nous sommes centrés sur Christ, nous apprenons l’unité, 
l’humilité, la joie et la paix…le vrai contentement , motivés à vivre pour Lui. Nous 
pouvons le faire avec confiance parce que la « grâce du Seigneur » est avec nous. 


